
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 
L’Asbl Accueil et Solidarité recrute : 

 

Secrétaire de direction 
  

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée à partir du 4/02/2019 

Régime de travail  30h40 semaine 

Lieu de travail Cognelée 

Mission 

Effectuer des travaux de secrétariat et assurer un rôle de relais afin 
d'apporter un soutien administratif maximal à la Direction 
Générale et aux équipes transversales 
 

 
Profil  

 
 Diplôme de baccalauréat en secrétariat de direction  
 Savoir travailler avec les outils informatiques nécessaires 

(Word, Excel, Outlook, Power Point, …) ; 
 Connaissance du Secteur MR/MRS 
 Fait preuve de respect en toutes circonstances et vis-à-vis 

de toute personne circulant dans l’institution 
 Fait preuve de discrétion, de confidentialité (secret 

professionnel) et d’impartialité 
 Possède des aptitudes à l’écoute et à la communication 

orale et/ou écrite 
 Qualités d’organisation et d’autonomie 
 Sens de la communication et de la coordination, esprit 

d’équipe, compétences rédactionnelles 
 Permis B + véhicule personnel 
 Passeport APE souhaité mais pas exigé 

 

 
 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur Sébastien Marcq, Directeur Général, 
par mail à l’adresse suivante : secretariat@acsol.be 
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Secrétaire de direction 

Description de fonction 

Mission de la fonction 
 

Effectuer des travaux de secrétariat et assurer un rôle de relais afin d'apporter un soutien administratif 

maximal à la Direction Générale et aux équipes transversales 

Responsabilités et relations 

Relations hiérarchiques 

  

Relations fonctionnelles 
 

 

Direction 
Générale

Secrétaire de 
direction

Secrétaire 
de 

direction

Direction 
générale

Directions de 
sites

Equipe 
transversale

Equipe 
administrative 

(siège)

Intervenants 
extérieurs

Responsables 
de services
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Responsabilités 
 

 Préparer des dossiers et des rapports de manière autonome, rassembler le cas échéant les 
informations nécessaires à leur préparation et en assurer 
le suivi ; 

 Etablir les compte-rendus des réunions ; 

 Dactylographier des textes sur base de notes, d'un dictaphone ou suivant des directives 
données ; 

 Se charger de la correspondance de la direction générale : trier la correspondance entrante, la 
documenter, traiter la correspondance standard, faire des propositions au 
responsable hiérarchique pour la correspondance non-standard  ; 

 Gérer l'agenda de la Direction Générale, assurer le suivi des rendez-vous et gérer les priorités; 

 Réaliser des encodages liés aux activités de formation de l’institution (encodages des 
réservations de salles, des participations aux formations, dans le calendrier des formations, 
des retours d’évaluation, …) et liés à la démarche Qualité de l’institution (encodages des 
questionnaires de satisfaction, etc.) ; 

 Faire le classement de la documentation et des archives de la direction générale ; 

 Assurer l'organisation de réunions internes et externes (accueillir les participants, réservation 
et préparation de salles, invitation, etc.) ; 

 Participer à l’accueil des nouveaux travailleurs de l’institution (préparation des kits d’accueil, 
…) 

 Organiser des évènements internes ou externes ; 

 Organiser les voyages et les séjours lors de congrès ; 

 Gérer l'économat: commander le matériel de bureau suivant le stock et suivant la procédure 
établie ; 

 Relayer l'information de la Direction Générale vers les autres fonctions ; 

 Gérer le serveur Commun (actualisations, …) ; 

 Soutenir la Direction Générale et les fonctions transversales lors d’activités ponctuelles et/ou 
récurrentes (tableaux de bord, rapports d’activités, envois de courriers, etc.). 

Attitude professionnelle attendue 
 

Le/la secrétaire de direction : 

 Fait preuve de respect en toutes circonstances et vis-à-vis de toute personne circulant 
dans l’institution 

 Adhère au projet institutionnel  
 Fait preuve de discrétion, de confidentialité (secret professionnel) et d’impartialité 
 Fait preuve de disponibilité  
 Participe à la création d’un climat favorable à l’épanouissement de chacun et à 

l’optimalisation du bien-être 
 Possède des aptitudes à l’écoute et à la communication orale et/ou écrite 
 Manifeste un esprit dynamique dans l’approche évolutive du service et de la 

profession, notamment par la mise en place de nouvelles techniques, de nouveaux 
matériels,… 
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 Fait preuve d’initiative et de créativité 
 Bonne résistance au stress 
 Adaptation adéquate en cas d’imprévus 
 Capacité relationnelle 
 Investissement professionnel 
 Ouverture d’esprit  
 Qualités d’organisation et d’autonomie 

Compétences et titres requis 
 

 Savoir travailler avec les outils informatiques nécessaires (Word, Excel, Outlook, 

Power Point, …) ; 

 Diplôme de baccalauréat en secrétariat de direction  

 


	Offre secrétaire de direction
	Secrétaire de direction

